FRANCOUZSKÝ JAZYK
FJMZD18C0T04
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 95 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám
x Odpověď, kterou považujete za správnou,
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli
záznamového archu, a to přesně z rohu do
rohu dle obrázku.

Základní informace k zadání zkoušky

x Didaktický test obsahuje 64 úloh.

A

x Časový limit pro řešení didaktického testu
je uveden na záznamovém archu.

B

C

D

4

x Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, pečlivě zabarvěte původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď
vyznačte křížkem do nového pole.

x Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.
x U každé části je uvedena váha části/úlohy
v bodech, např.:
10 bodů / 2 body znamená, že v celé části
můžete získat nejvýše 10 bodů a za jednu
správnou odpověď získáte 2 body.

A

B

C

D
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x U všech úloh je právě jedna odpověď
správná.

x Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí
a jejich oprav bude považován za
nesprávnou odpověď.

x Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se neudělují záporné body.

2.2 Pokyny k otevřeným úlohám
x Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.

x Odpovědi pište do záznamového archu.
x Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.

16

x Nejednoznačný nebo nečitelný zápis
odpovědi bude považován za chybné
řešení.

2

x Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.
x Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá
písmena.

Pravidla správného zápisu odpovědí

x V odpovědích použijte nejvýše 3 slova.
Číselný údaj (ať už vyjádřený slovy, či
číslicemi) se považuje za jedno slovo.

x Odpovědi zaznamenávejte modře nebo
černě píšící propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.

x Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, pak původní odpověď přeškrtněte
a novou odpověď zapište do stejného pole.
Vaše odpověď nesmí přesáhnout hranice
vyznačeného pole.

x Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Informace veřejně nepřístupná podle §80b zákona č. 561/2004 Sb.
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POSLECH
1. ČÁST

ÚLOHY 1–4

8 bodů / 2 body

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–D.
1

Quel animal l’homme a-t-il maintenant chez lui ?

A)

B)

C)

D)


2

Dans quelle chambre Lucille logeait-elle ?

A)

B)

C)

D)

2

POSLECH
1. ČÁST
3

ÚLOHY 1–4

Selon l’enquête, quelle activité est la plus populaire chez les lycéens ?

A)

B)

C)

D)

4

À quelle heure le train que l’homme a choisi arrive-t-il à Lyon ?

A)

B)

C)

D)

3

POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi přáteli o stravování. Na základě vyslechnuté nahrávky rozhodněte,
zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

Sarah pense qu’elle devrait maigrir.

6

Sarah suit « le régime détox » pour la première fois.

7

Guillaume prend des déjeuners chauds.

8

Sarah aime la cuisine asiatique.

9

Guillaume a essayé de manger de la soupe au petit déjeuner.

10

Sarah veut suivre « le régime détox » aussi en hiver.

11

« Le régime chrono » permet de manger du sucré.

12

D’après « le régime des groupes sanguins », Guillaume devrait
être végétarien.

4

N

POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–20

16 bodů / 2 body

Uslyšíte moderátorku v rádiu hovořit o francouzském městě Granville. Na základě
vyslechnuté nahrávky odpovězte ve francouzském jazyce na otázky v úlohách 13–20.
V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi.

GRANVILLE
13

Combien d’habitants compte Granville actuellement ?
__________ habitants

14

Contre la construction de quel bâtiment les habitants de Granville protestent-ils
toujours ?
__________

15

Qu’est devenue aujourd’hui la maison natale de Christian Dior ?
__________

16

Quel est le sport traditionnel à Granville ?
__________

17

Avec quoi sont servies les crêpes à Granville ?
__________

18

En quel mois se déroule le festival de cuisine de Granville ?
en __________

19

En quelle année s’est déroulé le premier Carnaval de Granville ?
en __________

20

Sur quel site web peut-on trouver des informations sur Granville ?
www. __________
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POSLECH
4. ČÁST

ÚLOHY 21–24

8 bodů / 2 body

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 21–24 vždy jednu správnou odpověď
A–D.
21

Pourquoi Béatrice n’est-elle pas allée au cinéma avec ses copines hier ?
Parce qu’elle :
A)
B)
C)
D)

22

avait très mal à la tête.
avait beaucoup de travail.
ne voulait pas voir le film choisi.
ne voulait pas rencontrer une de ses copines.

Qu’a ressenti l’homme en regardant le match de rugby entre la France et la
Nouvelle Zélande ?
Il était :
A)
B)
C)
D)

23

Combien d’élèves ont réussi au concours d’entrée au lycée ?
A)
B)
C)
D)

24

déçu.
fâché.
étonné.
ennuyé.

250
200
190
175

De quoi Mathilde doit-elle encore s’occuper ?
A)
B)
C)
D)

du transport
des excursions
de l’alimentation
de l’hébergement

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

6

NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!

7

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
5. ČÁST

ÚLOHY 25–29

10 bodů / 2 body

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 25–29
vždy jednu správnou odpověď A–D.
Journal d’un gourmet
Par Paul
Aujourd’hui, je voudrais vous écrire à propos de ma visite du marché de Belleville. Avant
d’y aller, j’ai lu des commentaires sur Internet pour savoir ce que les gens recommandent
d’y acheter. J’ai été étonné qu’ils se plaignent de la mauvaise qualité des légumes, car je suis
habitué à en prendre uniquement sur les marchés. Par contre, ils conseillaient d’y acheter
de la charcuterie et des fromages. Alors samedi, impatient, j’y suis allé. J’ai acheté beaucoup
de choses pendant ma visite, même des légumes. Et je suis d’accord avec les commentaires
des internautes, leur qualité n’est pas la meilleure. Je me réjouissais à l’idée de goûter
les fromages, car je les aime beaucoup, même plus que la charcuterie. Franchement, j’ai
été déçu, car les fromages n’étaient pas aussi bons que ce que je pensais. Au marché de
Belleville, c’est la charcuterie que j’ai appréciée le plus. Si vous y passez, ne la ratez pas !
Il faut absolument en acheter. Comme d’habitude, j’ai voulu prendre un bouquet de fleurs
pour ma femme. C’est ce que je fais chaque fois que je vais au marché, et je le recommande
à tous les hommes ! Mais les fleurs de ce marché n’étaient pas fraîches du tout. Achetez-en
donc ailleurs !
(CZVV)

25

Que Paul recommande-t-il d’acheter au marché de Belleville ?
A)
B)
C)
D)

des fleurs
des légumes
des fromages
de la charcuterie

L’an dernier, plus de 10 millions de touristes ont visité Fakarava, une île de Polynésie
française, qui devient de plus en plus populaire auprès des Français. Ils l’apprécient surtout
pour ses prix qui sont restés très avantageux ces dernières années. Le tourisme sur cette
île progresse donc sans cesse, et bien que cela soit positif pour l’économie, cela apporte
aussi un certain nombre de problèmes. On peut citer notamment les touristes ivres1 faisant
du bruit et du désordre dans les rues. Le maire de Fakarava a perdu patience avec eux et
il a déclaré qu’il ne les tolérait plus. Il a tout d’abord voulu augmenter le prix de l’alcool,
mais comme les propriétaires de restaurants ont protesté, il a finalement décidé que les
personnes trop alcoolisées qui font du désordre recevraient une amende pouvant monter
jusqu’à 700 €. Pour cette idée, le maire s’est inspiré d’une île espagnole, Ibiza, où il est
également interdit de porter des maillots de bain ailleurs que sur les plages. Mais selon le
maire de Fakarava, cette dernière interdiction serait trop stricte et causerait sûrement une
diminution du nombre de touristes sur l’île.
(www.quotidiendutourisme.com, upraveno)
1

ivres: opilí

26

Quel titre conviendrait le mieux au texte ?
A)
B)
C)
D)

Solution au problème des touristes ivres1 !
Augmentation des prix au paradis touristique !
Diminution du nombre de touristes sur l’île de Fakarava !
Interdiction de porter des maillots de bain en dehors des plages !

8

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
5. ČÁST

ÚLOHY 25–29

Des chaussures de Blahnik créées exclusivement pour Prague !
Le couturier espagnol Manolo Blahnik a créé pour Prague des chaussures de luxe décorées
d’une centaine de cristaux de Bohême. Blahnik a dit que c’était la première fois qu’il
travaillait avec du cristal de Bohême, mais sûrement pas la dernière. Pour présenter ces
chaussures dans une petite galerie pragoise, Blahnik a choisi le mannequin tchèque Tereza
Maxová, qu’il connait très bien. Il sait qu’elle est une grande amatrice de chaussures et de
cristal de Bohême. À l’occasion de la présentation de ces chaussures, Blahnik a expliqué
qu’il les avait créées en l’honneur de son père, qui était tchèque et vivait à Prague, et que
lui-même avait passé une partie de son enfance dans la capitale tchèque. C’est pourquoi
il garde de magnifiques souvenirs de cette ville. Le directeur de la galerie qui expose les
chaussures a dit qu’en remerciement à Blahnik, il lui organiserait une grande exposition de
chaussures l’année prochaine à Prague.
(www.radio.cz, upraveno)

27

Pourquoi Manolo Blahnik a-t-il créé des chaussures pour Prague ?
Parce qu’ :
A) il a des liens personnels avec Prague.
B) un mannequin tchèque célèbre le lui a demandé.
C) il a voulu travailler de nouveau avec du cristal de Bohême.
D) il a voulu remercier l’organisateur de l’exposition de ses chaussures.

Les cadeaux de Noël les plus rapportés
À peine quelques heures après les avoir ouverts, de nombreux Français, déçus de leurs
cadeaux de Noël, les rapportent aux magasins. Cette année, parmi les cadeaux souvent
rapportés, il y a des vêtements, bien sûr. Ce sont le plus souvent les femmes qui n’en sont
pas satisfaites. Sans grande surprise, on trouve aussi beaucoup de portables rendus. Mais
la première place revient aux animaux qui se trouvent dans le classement chaque année.
Viennent ensuite les livres qui figurent pourtant dans le classement pour la première fois.
Quelle surprise ! Il vaut mieux demander à vos proches ce qu’ils désirent pour Noël…
(www.directmatin.fr, upraveno)

28

Quels cadeaux de Noël les Français rapportent-ils le plus cette année ?
A)
B)
C)
D)

des livres
des animaux
des portables
des vêtements

Papa, lis-moi une histoire !
Selon une étude récente, la majorité des papas suisses ne lisent pas à leurs enfants.
Pourquoi ? L’étude dit que les papas travaillent beaucoup et passent souvent plus de
10 heures par jour au travail. Ainsi, ils ne sont pas obligés de rentrer avec du travail à faire
chez eux le soir. Et comme ils partent au bureau très tôt le matin, ils peuvent rentrer chez
eux plus tôt et passer du temps avec leur famille le soir. Alors où est le problème ? Ne croyez
pas que les pères suisses passent leur temps libre à se reposer devant la télé. En réalité, très
peu de familles suisses possèdent une télé. Selon l’étude, même si les papas suisses lisent
beaucoup, ils préfèrent les livres pour adultes. Pour eux, les livres pour enfants ne sont
ni intéressants ni amusants. En Suisse, lire aux enfants reste donc le rôle des mamans !
(www.actualitte.com, upraveno)

29

Pourquoi la majorité des pères suisses ne lisent pas à leurs enfants ?
Parce qu’ils :
A) travaillent à la maison le soir.
B) rentrent du travail tard le soir.
C) préfèrent se reposer devant la télé.
D) trouvent les livres pour enfants ennuyants.
9

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 30–39

10 bodů / 1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 30–39 a informační text o francouzské pevnosti Boyard. Na
základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
30

La construction du fort Boyard a été terminée pendant le règne
de Napoléon.

31

L’État français a proposé d’inscrire le fort Boyard à la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco.

32

Le fort Boyard est la propriété du département de la
Charente-Maritime.

33

La première émission télévisée du jeu « Les clés de Fort Boyard »
a été diffusée en juillet 1990.

34

L’Allemagne a été le premier pays à acheter la première saison
du jeu « Les clés de Fort Boyard ».

35

Il est obligatoire de faire une réservation de billets pour les
croisières avec Inter-Îles ainsi qu’avec Navire-Îles.

36

Inter-Îles ainsi que Navire-Îles permettent de prendre des vélos
à bord de leurs bateaux.

37

Inter-Îles ainsi que Navire-Îles proposent des croisières le soir.

38

Actuellement Navire-Îles autorise les voyageurs à prendre leurs
chiens gratuitement à bord de ses bateaux.

39

L’office de Tourisme de la Charente-Maritime annoncera les noms
des gagnants de son concours sur Facebook.

10
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 30–39

LE FORT BOYARD
Le fort Boyard est situé à mi-chemin entre les îles d’Aix et d’Oléron, dans le département de la
Charente-Maritime. L’idée de la construction du fort est apparue en 1666, mais elle n’a commencé que
pendant le règne de Napoléon, en 1801. Quelques années plus tard, la construction du fort Boyard a
dû être interrompue à cause de difficultés techniques. Napoléon est donc mort avant de voir le fort
terminé. Sa finalisation n’a pas eu lieu non plus pendant le règne de Louis Philippe, le dernier roi de
France, qui avait repris les travaux de construction, mais seulement sept ans après sa mort, en 1857.
En 1950, le fort est inscrit à la liste des monuments historiques français. Ses fans s’efforcent de
l’inscrire également à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Toutefois, ces efforts n’ont jamais
été entendus par l’État français, qui valide la liste finale des candidats.
Le fort Boyard a changé de propriétaires au cours des années. Il a appartenu, entre autres,
à l’armée ainsi qu’à un propriétaire privé. Avant 1989, le propriétaire du fort était l’État. Comme
l’État payait des sommes importantes pour les travaux de réparation du fort, il a accepté de le
vendre à un prix symbolique au département de la Charente-Maritime qui se montrait intéressé.
C’est en 1989 qu’a donc eu lieu le dernier changement de propriétaire du fort Boyard.
Le jeu télévisé populaire
Le fort Boyard est devenu populaire dans le monde entier grâce au jeu télévisé « Les clés de Fort
Boyard ». Dans ce jeu télévisé, un groupe de participants doit passer diverses épreuves physiques
et logiques pour obtenir un trésor. Le tournage des premiers épisodes s’est déroulé entre mars et
juillet 1990, et le premier épisode est passé à la télévision en juillet de l’année suivante.
La première saison de ce jeu a rapidement été diffusée dans le monde entier. Les premiers
à s’intéresser au rachat de la première saison ont été les Allemands, mais les premiers à pouvoir la
regarder ont été les téléspectateurs belges. En effet, la Belgique a finalement été plus rapide que
l’Allemagne pour racheter la première saison du jeu.
Les croisières
L’intérieur du fort Boyard n’est habituellement pas accessible au public, mais les visiteurs peuvent
s’en approcher en bateau. Voici deux sociétés qui offrent des croisières commentées :
INTER-ÎLES
x Réservation : Nos croisières
étant de plus en plus populaires,
il n’est plus possible de prendre
des billets juste avant le départ,
il faut les réserver au moins
un jour à l’avance sur la page
www.interiles.fr.
x Accès : Nos bateaux sont assez
grands pour pouvoir transporter
non seulement des personnes
en fauteuil roulant mais aussi des
poussettes et des vélos.
x Départ : L’embarquement a lieu
toutes les heures. Le premier
bateau part en mer à 10 h du
matin, le dernier à minuit !

NAVIRE-ÎLES
x Réservation : La réservation est recommandée, car
le nombre de places est limité à bord des bateaux. Il
est aussi possible de prendre son billet juste avant le
départ, en fonction des places disponibles.
x Accès : Nos bateaux sont aménagés pour les
personnes en fauteuil roulant ainsi que pour les
familles ayant des poussettes. Depuis quelques
semaines, les cyclistes sont aussi les bienvenus à bord
de nos bateaux. Ils ne sont plus obligés de laisser leurs
vélos sur la rive, au parking sécurisé.
x Départ : Nos bateaux partent en mer à partir de 7 h
du matin et il est possible d’embarquer à toutes les
heures. Nos croisières, surtout celles ayant lieu après
le coucher du soleil, sont une expérience inoubliable !
Venez profiter d’un ciel couvert d’étoiles et de
monuments illuminés !

Animaux : Navire-Îles autorise les chiens à bord de ses bateaux. Depuis le 1er janvier de cette année,
le tarif de 4 € pour le transport des chiens est supprimé. Votre compagnon peut donc voyager avec
vous sans frais supplémentaires.
Offre spéciale
L’office de Tourisme de la Charente-Maritime offre une opportunité exceptionnelle : un concours pour
gagner une visite privée de l’intérieur du fort Boyard. Pour y participer, il faut répondre correctement
à des questions sur l’histoire du fort Boyard et devenir son fan sur Facebook. Les noms des gagnants
seront publiés exclusivement sur la page web de l’office de Tourisme de la Charente-Maritime.
(www. fr.wikipedia.org, upraveno)
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
7. ČÁST

ÚLOHY 40–44

10 bodů / 2 body

Přečtěte si blog studentky Julie o jejím pobytu v Kanadě. Na základě informací v textu
vyberte k úlohám 40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Mon année au Canada
Par Julie
Je voudrais partager l’expérience de mon séjour au Canada où j’ai fait mes études de
linguistique. J’ai passé une année à Montréal, la capitale de la province de Québec.
À mon arrivée à Montréal, il y avait bien sûr beaucoup de choses à régler. Mais dès le début,
je n’ai jamais vraiment eu besoin de me débrouiller toute seule, car je suis toujours tombée
sur des gens très gentils. Et s’ils ne savaient pas comment m’aider, ils m’orientaient vers les
personnes compétentes qui ont résolu mon problème, ce que j’ai vraiment apprécié. Je dois
dire que les Montréalais sont agréables, très ouverts et chaleureux et aiment bien les Français.
Mais malgré cela, je me sentais isolée, car je n’y avais pas d’amis. À cause de ça, c’était difficile
au début, mais vers la fin de mon séjour, je m’y suis finalement fait quelques amis et j’étais
contente !
Montréal est une ville de sport ! Cela me convenait, car moi, je suis très sportive. En France, je
faisais régulièrement de la natation, et je voulais en faire aussi à Montréal. Mais après je me suis
dit qu’il serait mieux d’essayer un sport d’hiver. J’ai donc pensé au ski, mais c’était trop cher.
Puis, mes colocataires canadiens ont voulu que j’essaie le hockey, leur sport national. J’étais
vraiment étonnée qu’il soit pratiqué par beaucoup de filles ! Mais j’ai refusé, car j’avais peur de
me blesser. Mais le sport sur glace m’a tentée, je me suis donc lancée dans le patinage. C’est un
sport amusant et j’ai tant aimé en faire que même la natation ne m’a pas manqué. Et on ne sait
jamais, peut être qu’un jour je ferai aussi du hockey !
Avant d’aller à Montréal, j’ai cherché des informations sur la météo dans cette ville. On disait
que l’hiver y est très froid avec des températures qui descendent jusqu’à moins 30 °C ! Mais
je dois dire que l’hiver n’a pas été aussi mauvais que ce que j’ai entendu. Les températures
ne sont jamais descendues en-dessous de moins 10 °C ce qui me convenait absolument.
S’il avait fait plus froid, ça aurait été désagréable pour moi. J’aime bien l’hiver, la neige tombant
doucement du ciel, et la ville qui en est couverte. Je trouve ça vraiment romantique. Mais
à Montréal, il y avait souvent des tempêtes pendant lesquelles beaucoup de neige tombait.
Et même si l’atmosphère de l’hiver à Montréal ne correspondait pas du tout à la vision
romantique que j’avais de l’hiver, j’étais ravie de la quantité de neige. Je n’en ai jamais vu autant
dans ma vie ! Par contre l’hiver à Montréal est un peu long et au bout de trois mois sous la
neige, j’avais hâte de voir venir le printemps…
La vie pratique à Montréal est bien différente de celle en France. Figurez-vous que j’ai trouvé
un appartement à louer même si je n’avais pas d’emploi, pas besoin de justificatif de salaire.
Pour louer un appartement, les propriétaires ne demandent jamais les références ou bien
les coordonnées du précédent propriétaire. Pour les étrangers qui viennent en France, c’est
beaucoup plus difficile, car les propriétaires français exigent des références du précédent
propriétaire, ainsi qu’un justificatif de salaire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils se
méfient des étrangers. À Montréal c’est tout le contraire.
Mon séjour à Montréal est passé très vite. Je suis toujours en contact avec mes amis et je suis
heureuse qu’ils viennent en France pour me revoir ! À l’université, j’ai appris beaucoup de
choses intéressantes. C’est pourquoi j’aurais aimé y retourner pour faire mon master l’année
prochaine, mais je n’ai pas réussi le concours d’entrée. Donc au lieu d’étudier, j’ai décidé d’y
retourner pour trouver du boulot dans une petite entreprise et gagner de l’argent. Mais je
n’irai plus à Montréal, je choisirai une autre ville canadienne, pour me faire de nouveaux amis !
Dommage seulement qu’il ne me reste plus de temps pour voyager…
(www.stage-canada.fr, upraveno)
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7. ČÁST
40

ÚLOHY 40–44

Que dit Julie sur le début de son séjour à Montréal ?
Qu’elle :
A)
B)
C)
D)

41

Quel sport Julie a-t-elle pratiqué à Montréal ?
A)
B)
C)
D)

42

pour sa longueur
pour son ambiance romantique
pour sa grande quantité de neige
pour ses températures descendant sous les moins 10 °C

Comment se comportent les propriétaires d’appartement à Montréal ?
A)
B)
C)
D)

44

le ski
le hockey
la natation
le patinage

Pourquoi Julie aimait-elle l’hiver à Montréal ?
A)
B)
C)
D)

43

s’est fait des amis.
trouvait les Montréalais gentils.
devait résoudre tous ses problèmes seule.
a rencontré des gens qui refusaient de l’aider.

Ils font confiance aux étrangers.
Ils préfèrent des locataires qui travaillent.
Ils demandent le montant du salaire des locataires.
Ils exigent les références des propriétaires précédents.

Pourquoi Julie va-t-elle retourner au Canada l’année prochaine ?
A)
B)
C)
D)

pour voyager
pour travailler
pour revoir ses amis
pour étudier à l’université
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8. ČÁST

ÚLOHY 45–49

10 bodů / 2 body

Přečtěte si požadavky pěti lidí, kteří hledají na toto léto ubytování v kempu ve Francii,
a nabídky kempů. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu
odpovídající nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

45

Renée _____
Je cherche un camping permettant de faire une réservation (pas de camping sans
cette possibilité). La connexion Internet dans tout le camping est indispensable pour
moi. Je veux un camping avec piscine et télévision.

46

Elsa _____
Je cherche un camping sans obligation de faire une réservation. Mon fils ne peut
pas vivre sans Internet, je veux donc un camping où le Wi-Fi est disponible, mais
seulement à l’accueil. Je veux un camping avec piscine, mais sans télévision.

47

Arnaud _____
Je cherche un camping permettant de faire une réservation (pas de camping sans
cette possibilité), avec piscine et sans télévision. J’arrive avec mon chien, donc je
ne cherche que des campings acceptant les animaux. Wi-Fi dans tout le camping
nécessaire.

48

Philippe _____
Je cherche un camping où la réservation n’est pas exigée et qui accepte les chiens.
Je veux une télévision ainsi qu’une piscine dans le camping. J’exige que le Wi-Fi soit
dans tout le camping, et pas seulement à l’accueil.

49

Laura _____
Je cherche un camping qui accepte les animaux, sans nécessité de faire une
réservation. Je veux un camping avec piscine et télévision où le Wi-Fi soit disponible
seulement à l’accueil, pas dans tout le camping.
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8. ČÁST

ÚLOHY 45–49
D)
La Douce France
Notre camping est situé dans un paysage
romantique. La réservation à l’avance est
possible, mais pas indispensable. N’ayez
pas peur de venir avec vos animaux, ils
sont les bienvenus chez nous ! Pour vous
connecter à Internet, il faut venir à l’accueil,
le reste du camping n’est pas encore
couvert par le Wi-Fi. Vous pouvez profiter
d’une piscine et vous reposer devant la
télé.

Les campings
dans les
Alpes-Maritimes
A)

E)

Le Colombier
Notre camping est idéal pour les familles
avec des enfants ainsi que pour les retraités.
La réservation à l’avance est recommandée,
mais pas exigée. Pour vous distraire, une
grande piscine est à votre disposition. Mais
ne cherchez pas la télévision chez nous,
il n’y en a pas. Les animaux n’étaient pas
autorisés chez nous pendant des années,
mais à partir de cet été, on les accepte. Le
Wi-Fi n’est disponible qu’à l’accueil.

Le Rossignol
Venez chez nous sans aucune réservation.
Si vous préférez en faire une quand même,
c’est possible sur notre site web. Depuis
cette année, le Wi-Fi est partout dans le
camping, pas seulement à l’accueil. Les
animaux n’étaient pas autorisés pendant
des années, mais à partir de cet été, vous
pouvez venir avec eux. Une grande piscine
vous est ouverte tous les jours. Notre
camping est sans télévision.

B)

F)

Camping Parc Bellevue
Notre camping situé près de plages de
sable vous offre des vacances magnifiques.
Le camping possède un grand nombre de
places pour vous loger, mais la réservation
est quand même exigée. Si vous venez
avec vos animaux, vous êtes les bienvenus.
Le camping possède une grande piscine
et une télévision. Si vous avez besoin
d’une connexion Internet, il faut venir
à l’accueil, car pour le moment, le Wi-Fi
n’est disponible qu’à cet endroit.

Les Embruns
Notre camping est un endroit idéal pour
se reposer. Le camping est assez grand,
mais aussi très demandé par les touristes.
La réservation est donc recommandée,
mais pas obligatoire. Vous pouvez
profiter d’une piscine ou vous reposer
en regardant la télé. Pour le moment,
on n’accueille pas d’animaux chez nous.
Sur tout le camping, le Wi-Fi est à votre
disposition. Il suffit de demander le code
à l’accueil.

C)

G)
Le Castellas
Venez chez nous pour profiter d’une
belle nature ! Il n’y a pas de système de
réservation, on a assez de place pour
tous. En cas de besoin, il est possible de se
connecter au Wi-Fi, qui n’est plus seulement
à l’accueil, mais dans tout le camping. Les
animaux n’étaient pas autorisés jusqu’à
l’été dernier, mais à partir de cette année ils
sont les bienvenus. Une grande piscine est
à votre disposition, mais pas de télévision !

Les Rives du Loup
Venez dans notre camping proche de la
mer. Il n’y a aucun système de réservation,
il suffit de venir. Sur tout le camping, vous
pouvez vous connecter au Wi-Fi, le code est
à votre disposition à l’accueil. Une piscine
ainsi que la télévision sont là pour vous
distraire ! Il n’est plus nécessaire de laisser
vos animaux chez vous, à partir de cette
année, le camping les autorise sans aucune
restriction.

(CZVV)
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9. ČÁST

ÚLOHY 50–64

15 bodů / 1 bod

Přečtěte si text o cestovatelském blogu. Na základě textu vyberte k úlohám 50–64 vždy
jednu správnou odpověď A–C.

Inspiration : le tour du monde en famille
Grégory Trastour, père d’une famille de cinq personnes (deux adultes et trois enfants)
a créé le très beau blog de voyage « Aventures NoMads » qui est en fait un site
d’informations pour les personnes (50) _________ un grand voyage. Il existe aussi une
page Facebook et un compte Twitter où l’on retrouve les textes du blog mais aussi le
quotidien de la famille en photos avec des commentaires actualisés.
Cette famille d’aventuriers est sur la route (51) _________ près de 10 ans ! Tout a commencé
en Australie, où monsieur Trastour (52) _________ 8 mois pour des raisons professionnelles.
Il était bien sûr (53) _________ de toute sa famille. Avant de (54) _________ de partir pour
un tour du monde, ils avaient déjà visité l’Indonésie. Mais le vrai tour du monde a débuté
en février 2007 où ils sont partis pour Singapour, la Malaisie et le Cambodge. Actuellement,
ils vivent en Inde et veulent (55) _________ terminer leur voyage extraordinaire aux
alentours de 2025 en Amérique du Sud, après avoir découvert l’Afrique et l’Europe.
Ils voyagent surtout avec leur voiture, aménagée pour (56) _________ à leurs besoins. Pour
dormir, ils utilisent le même véhicule, grâce à deux tentes spéciales (57) _________ sur le
toit.
Une partie importante du blog est rédigée par les adolescents, âgés aujourd’hui de
13, 14 et 17 ans. Les trois jeunes (58) _________ partagent opinions, sensations ou
souvenirs sur leur vie exceptionnelle. Leurs fans sont avant tout intéressés par leurs études
(59) _________ par leurs relations avec les jeunes de leur âge. Et voilà leurs réponses :
« Nous suivons des programmes d’études spéciaux en ligne avec le Centre National
d’Enseignement à Distance, qui correspondent à nos possibilités (60) _________ à nos
intérêts. Nous insistons particulièrement sur l’apprentissage des langues ». Quant aux
copains, ils gardent contact avec eux par l’intermédiaire des réseaux (61) _________, et ils
s’en font de nouveaux sur la route.
Pour réussir un tel voyage, les parents (62) _________ d’oublier les réflexes de la vie passée.
L’important est surtout de partager les beaux moments mais aussi (63) _________ qui
sont moins agréables, que ce soit des difficultés financières, administratives ou médicales.
Les enfants doivent, selon monsieur et madame Trastour, participer aux décisions
familiales et ainsi (64) _________ autonomes.
(www.nowmadz.com, upraveno)
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9. ČÁST

ÚLOHY 50–64

50

A) préparant

B) préparer

C) préparées

51

A) dans

B) depuis

C) devant

52

A) passera

B) en passant

C) a passé

53

A) cherché

B) emmené

C) accompagné

54

A) décide

B) décider

C) décidé

55

A) —

B) à

C) de

56

A) réponde

B) répondre

C) réponds

57

A) placées

B) placée

C) placés

58

A) y

B) en

C) là

59

A) ni

B) ou

C) avec

60

A) ainsi qu’

B) alors qu’

C) à condition qu’

61

A) sociale

B) sociales

C) sociaux

62

A) conseillent

B) aident

C) aiment

63

A) ce

B) ceux

C) celles

64

A) survenir

B) prévenir

C) devenir

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
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